CR Bureau 13 Juillet 2017
Présent.e.s : Jérôme, Sébastien, Philippe + invitée : Amélie
Secrétaire : Sébastien
RH / embaucher Stéphane ?
Aspect financier :
a priori fonds disponibles ; à re-vérifier entre Sébastien/Philippe/Amélie dès que possible
Jérôme :
ne pas trop se développer en nombre de salariés car met en cause vie associative
mais faut le soutenir à fond dans son projet
risque de nous mettre en danger
vient de recruter pour ça aussi
déjà en phase de réorganisation => risque de mettre encore plus de difficultés dans
l’organisation
Philippe :
besoin réponse Sema’For
local : il pourrait être un aimant
au CA on a mis ++ à l’activité atelier
trouve que c’est cohérent avec ce qui a été décidé en CA, sinon c’est un service civique qu’il
faudra encore plus former
Amélie :
temps
contrat aidé : 20 % SMIC / contrat pro coûtera plus cher
éclaircir si avec formation possibilité de faire contrat aidé validé comme alternance pour sa
formation
réponse entre 27 juillet et 4 septembre
travailleur handicapé mais travaille en tant que mécano sans problème
ordinateur dans l’atelier
peur de ne pas retrouver un service civique aussi op que Ned par exemple
Sébastien :
William : à la place d’un service civique => doit pouvoir s’adapter
Stéphane plus autonome
Décision : attente de plus d’informations (pôle emploi, etc.) et organisation mi-août d’une
discussion pour prendre la décision
RH / Organisation des activités avec la nouvelle équipe
Amélie :
en fait il faut faire un tableau
Marjorie : en priorité sur les points urgents qui arrivent
NB travail sur aménagements fait partie de la convention globale avec BM
Jérôme :
besoin de temps salarié
faire une cartographie des points noirs / verts à Brest pour préparer
prochaines municipales
Gwendal pour organiser ça
on n’est pas le service mobilité de la municipalité
Philippe :
cibler les adhérents par quartier
faut montrer que pas techniciens

Décision : Gwendal propose une organisation pour coordonner ça avec l’idée que les
adhérents remontent leur info
Maison des mobilités
Amélie :
revue / travail que sur partie de présentation de Septembre
Actions entreprises : Marjorie avec Amélie en renfort
Actions pedibus : Marjorie avec Gwendal en renfort
RH / Convention
Jérôme :
pas location mais essai et étudiants gardaient trop longtemps
location lourd à gérer
Bibus fait déjà de la location à l’année donc concurrence
étudiants : depuis 3 ans à BaPaV
prix moins chers en Héol que euros => OK
problème de convention pas signée dans le passé
Amélie :
pas encore étudié les impacts
on ne sait pas non plus si juste pour un mois cela va intéresser les gens
entre 30 et 50 vélos, et plus intéressant pour eux de les garder à l’année
slogan : essayer avant d’acheter
Sébastien :
quelles priorités ?
faudrait renégocier la convention
Jérôme :
public étudiant important à toucher
oui possibilité de renégocier
Philippe :
tout ça à The Roof => lien avec la convention ?
Jérôme :
délocalise à autre endroit, plutôt que mobile
2 ateliers mobile à Fac puis mois Octobre à The Roof
Décision : Gwendal et Marjorie suivent
Volet études
Amélie :
UBO demande action conseil en plus
Jérôme :
pour rendre visible des aménagements
lien avec chantier aménagements / géré par Gwendal
action typique Maison des Mobilités
Décision : Gwendal réfléchit à comment cela peut être fait
Vie associative / Dates
Bureau
31 août
COPIL
6 sept
CA
21 sept

Jérôme :
aucun problème pour venir
Amélie :
bien si on se conforme à la forme
besoin de plus qu’une heure
Décision : tous les membres du CA sont invités à la réunion d’équipe du mercredi
- 12h30 – 14h00 : repas convivial
- 14h00 – 15h30 : réunion d’équipe
Sébastien rédige un email pour réinviter le CA
Jérôme :
mettre en place un mode d’emploi des rencontres
Décision : objectif début septembre liste dates AG / CA / COPIL / BUREAU jusque AG
Vie associative / nouveaux membres
Décision : A voter en CA après confirmation qu’ils sont intéressés
- OK pour les deux sauf Stéphane si salarié
Jérôme :
dans la revue des statuts on pourrait revoir le nombre max de personnes aux CA

Note annexe
Jérôme :
Voir pour avoir reconnaissance d’intérêt général
Décision : à mettre dans le travail de revue des statuts

Organisation
Jérôme :
besoin de réarticuler Bureau / CA pour préparer ordre du jour du CA un mois à l’avance et
donner les pièces d’information
Autres points
Amélie
il y a le point final :-)

